Le Centre Hospitalier de Châtillon sur Indre recrute un ou une psychologue pour ses secteurs d’USLD et
d’EHPAD.
Le centre hospitalier est situé à 20 km de Loches et 50 km de Tours (gare TGV) et Châteauroux.
Le Centre Hospitalier de Châtillon sur Indre est un établissement de proximité à taille humaine où près
de 210 agents participent à son fonctionnement.
L'établissement, doté de 235 lits et 70 places se compose de :
- 35 lits de SSR
- 31 lits d'USLD
- 169 lits d'EHPAD
- un PASA de 14 places
- une salle Snoezelen
- 60 places de SSIAD
- 10 places d'ESA
Le poste à pourvoir est à 80% sur un remplacement de congé maternité. Ce temps partiel peut être
complété par un 20% dans un autre établissement.
MISSIONS :
Concevoir, élaborer et mettre en oeuvre des actions préventives, curatives et de recherche à travers une
démarche professionnelle propre prenant en compte les rapports réciproques entre la vie psychique et
les comportements individuels et collectifs, afin de promouvoir l'autonomie de la personnalité
ACTIVITES :
- Accueil, encadrement et formation des étudiants et des stagiaires
- Bilan psychologique (recueil d'information, entretien, interprétation et synthèse, restitution)
- Collaboration avec les autres membres de l'équipe pluri-professionnelle
- Conception et élaboration d'interventions psychologiques et thérapeutiques à visée préventive et
curative auprès des résidents et de leurs familles
- Conseil au projet d'établissement
- Elaboration d'un projet psychologique d'établissement
- Elaboration du diagnostic sur le fonctionnement psychique d'un patient
- Intervention auprès d'équipes pluriprofessionnelles interne ou externes (formation, soutien, groupes de
parole, analyses des pratiques, analyse institutionnelle).
- Pratiques d'entretiens individuels ou collectifs
- Psychothérapies individuelles et de groupe
- Réalisation d'études et recherche en psychologie en lien avec les activités cliniques, enseignement,
formation personnelle et vers autrui, expertises
- Recueil et analyse des besoins et des demandes d'interventions,
- Travail d'évaluation par le biais de groupes de réflexion et de supervision théorico-clinique entre
professionnel ou par toutes autres méthodes spécifiques
DIPLOMES :

Licence de psychologie + Master 2 ou DESS de psychologie (clinique, psychopathologie,
gérontologique)
Un logement peut être proposé lors de la prise de poste
Poste à pourvoir le 01/03/2022
Les candidatures sont à adresser à Mme la directrice - centre hospitalier 13 avenue de Verdun 36700
CHATILLON SUR INDRE - drh@ch-chatillon.fr
Renseignements sur le poste : contacter Jocelyne DELANNE, adjointe de direction, j.delanne@chchatillon.fr

